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1 CAHIERS DE RÉSIDENCE N° 5. Fondation d’entreprise Hermès. Jennifer Avery, Clarissa Baumann, Lucie Picandet. 
 Textes de Gaël Charbau (parution janvier 2016)
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 et 500 apr. J.-C. Collectif, sous la direction de Santiago Ontaneda (parution février 2016)

4 JÉRÔME BOSCH. Peintre et dessinateur. Collectif, sous la direction de Matthijs Ilsink et Jos Koldeweij 
 (parution février 2016)
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6 L’AFFAIRE ARNOLFINI. Enquête sur un tableau de Van Eyck. Jean-Philippe Postel. Préface de Daniel Pennac 
 (parution mars 2016)

7 RUINES D’AVENIR. Un livre-tapisserie de Michel Butor. Collectif (parution mars 2016)

8 MATA HOATA. Arts et société aux îles Marquises. Collectif, sous la direction de Carol Ivory (parution avril 2016)

9 FÉROCES ET FRAGILES. Les félins dans l’oeuvre de Robert Dallet. Dominique Baqué, Nadine Coleno 
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11 LA CHAMBRE DE SNEFROU. Analyse architecturale de la pyramide “rhomboïdale”. Gilles Dormion, 
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 PHOTOGRAPHIE
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 (parution avril 2016)

 ARCHITECTURE

16 ARCHITECTURES DE TERRE DANS L’OUEST AFRICAIN. Bleu à l’ombre, ocre au soleil. Texte de Jean-Paul Colleyn. 
 Photographies de Cécile Tréal et Jean-Michel Ruiz (parution avril 2016)

17 HABITER LE CAMPEMENT. Hors-série “L’Impensé”. Collectif, sous la direction de Fiona Meadows 
 (parution avril 2016)
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18 ÉCOLONOMIE. Entreprendre et produire autrement. Emmanuel Druon (parution janvier 2016)

19 LES CARNETS DU PAYSAGE N° 29. Déchets. Collectif. Revue dirigée par Jean-Marc Besse et Gilles A. Tiberghien 
 (parution mars 2016)

20 AGROÉCOLOGIE, PAROLES DE PAYSANS. Collectif (parution mars 2016)
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22 UN CENTAURE AU CRÉPUSCULE. Alexis L’Hotte (1825-1904). Nicolas Chaudun (parution avril 2016)
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23 HENRI DUTILLEUX. Pierre Gervasoni (parution janvier 2016)
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30 JULIETTE. Camille Jourdy (parution février 2016)
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Dans la continuité du projet lancé en 2010, la fondation d’entreprise Hermès réaf-
firme son soutien à l’émergence de jeunes artistes, en ouvrant une nouvelle fois les 
portes de ses manufactures. Unis dans un même projet, artistes et artisans travaillent 
ensemble dans un esprit d’ouverture et de partage des connaissances. En donnant 
accès à des matériaux rares, des textures inhabituelles et des techniques ancestrales, 
les résidences Hermès permettent à ces jeunes artistes de réaliser une œuvre inédite 
dans leur production artistique.
Parrainée par Richard Fishman, Jennifer Avery – diplômée en arts visuels au sein de 
la Brown University de Providence – s’est installée à la Holding Textile Hermès. Elle 
y a créé une nouvelle série de “poupées”, ce qui a ensuite donné lieu à une perfor-
mance incluant tous ces personnages auxquels elle a donné naissance.
Parrainée par Veronica Janssens, Clarissa Baumann – diplômée de l’École des arts 
visuels et de l’École supérieure des arts décoratifs de Rio de Janeiro – a réalisé sa 
résidence chez Puiforcat à Pantin. Elle y a produit une sculpture étonnante, Cuillère, 
long fil d’argent entièrement issu de la transformation lente d’une cuillère, qu’elle a 
étirée, œuvre activée lors d’une performance.
Enfin, parrainée par Jean-Michel Alberola, Lucie Picandet – diplômée de l’École 
nationale supérieure des beaux-arts de Paris – a pris ses quartiers à la Maroquinerie 
de Pantin. Elle y a produit Qui me soit chair, une œuvre très symbolique, réalisée en 
marqueterie de cuir.

Gaël Charbau, né en 1976, basé à Paris, est critique d’art et commissaire d’exposition 
indépendant. Il édite et coordonne régulièrement des ouvrages sur l’art contemporain.

Cahiers de résidence n° 5 
Fondation d’entreprise Hermès

Jennifer Avery, Clarissa Baumann, Lucie Picandet 
Textes de Gaël Charbau
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La plasticienne et performeuse 
américaine Jennifer Avery, née en 
1983, vit et travaille à Providence, 
aux États-Unis.

Artiste brésilienne née à Rio de 
Janeiro en 1988, Clarissa Baumann 
vit et travaille à Paris.

Née en 1982, Lucie Picandet vit et 
travaille à Paris. 
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De nombreux artefacts présents dans les collections des musées ont un statut plus 
proche, sous bien des aspects, de celui d’une personne ou d’une créature que d’un 
simple objet, se voyant attribuer, dans leur contexte d’usage, des capacités d’action 
insoupçonnées, qui en font des quasi-personnes.
Si l’histoire de l’anthropologie regorge de descriptions de jeux de transfert, d’associa-
tion, de dissociation ou de redistribution de la notion de personne dans les cultures les 
plus variées, c’est d’abord en robotique et chez les concepteurs de créatures artificielles 
que l’on trouve l’origine et le fil conducteur de ce travail : avec la Vallée de l’étrange, 
Masahiro Mori, roboticien japonais qui s’est interrogé sur le rôle joué par l’anthropo-
morphisme dans les artefacts les plus divers, montre que chaque progrès vers l’imi-
tation humaine provoque plus de rejet avant d’aboutir à une acceptation plus grande.
Cette exposition et le catalogue qui l’accompagne, où interviennent une soixantaine de 
contributeurs, s’intéressent aux mécanismes par lesquels un objet accède à ce statut 
de “personne” (par simple perception ou attribution, en raison de ses caractéristiques 
anthropomorphiques, par un rituel qui vise à en opérer la transmutation…) et peut se 
transformer en être animé, alors qu’il n’est constitué que de matière inerte. Il s’agit de 
comprendre les caractéristiques formelles et les dispositifs situationnels dont jouent 
les cultures les plus diverses pour “injecter de la personne” dans des objets. L’iconogra-
phie, très diversifiée, est issue de l’art occidental ou non occidental, de l’art populaire 
ou contemporain ; elle nous confronte aussi à des objets empruntés aux domaines des 
nouvelles technologies, au design et à la robotique.
L’ouvrage décompose le problème des effets de perception de personne en s’interro-
geant sur les paramètres qui font que l’on perçoit une personne plus qu’un objet dans 
tel ou tel artefact (sculpture, marionnette, robot, etc.) et que l’on peut développer avec 
elle une relation particulière ou personnalisée. L’objectif n’est pas seulement de don-
ner à voir ces objets, mais de permettre au lecteur de se rendre compte par lui-même 
de la manière dont on peut être conduit à attribuer à des objets une forme de person-
nalité, dès lors qu’ils possèdent certaines caractéristiques ou sont pris dans des dispo-
sitifs particuliers.
Par essence, le thème des créatures artificielles permet de confronter tout un ensemble 
d’objets qui sont autrement comparés entre eux : sculptures fixes ou animées, figures 
de cire, marionnettes, automates, robots, divinités, artefacts qui peuvent être perçus 
comme des personnes dans les contextes culturels les plus variés.

Ce catalogue accompagne une exposition qui se tiendra au musée du quai Branly du 26 janvier 
au 13 novembre 2016.

Persona 
Étrangement humain

Collectif, sous la direction d’Emmanuel Grimaud et Anne-Christine Taylor
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L’Équateur, qui se situe à l’extrémité occidentale de l’Amérique du Sud et est traversé 
du nord au sud par la cordillère des Andes, est le plus petit et le plus densément peu-
plé des pays andins. Il est riche d’une histoire d’au moins douze mille ans. Avant 
l’arrivée des conquistadors espagnols, vers 1532, et l’avènement consécutif du monde 
occidental, la pratique du chamanisme et la philosophie impliquée par celle-ci étaient 
très importantes. Son apogée se situe entre 500 av. J.-C. et 500 apr. J.-C., sur la côte 
centre-nord de l’Équateur.
La thématique du chamanisme reflète la pensée et la philosophie des peuples 
ancestraux de l’Équateur. Leur monde social, économique et politique s’est en effet 
construit à partir de ce système de croyances. Ces habitudes, valeurs et savoirs font 
partie d’un legs millénaire, transmis aux peuples de l’actuel Équateur.
Passeurs de tradition, les chamanes présidaient une infinité de rites, cérémonies et 
fêtes. Choisi depuis l’enfance pour officier dans ce rôle, le chamane devait se prépa-
rer à entrer dans le monde des esprits à travers la méditation, l’utilisation de plantes 
sacrées et la transe. Il cherchait à atteindre l’interconnexion entre les différents 
niveaux de l’espace cosmique, en fixant son attention sur les cycles de la nature et 
de la vie humaine, sur les aspects constitutifs de l’être humain et sur les éléments 
de la nature.
L’exposition et le catalogue qui l’accompagne évoquent quatre cultures de la côte 
équatorienne (chorrera, bahia, jama-coaque et La Tolita). Ils se penchent d’abord 
sur le contexte social et religieux, abordent ensuite le savoir sacré (la méditation, les 
ornements, le rôle de la musique, l’utilisation des boissons rituelles, le costume du 
chamane…), analysent les différents rituels permettant l’exercice de ce savoir sacré 
(rituels de guérison, de capture du temps, de fertilité, propitiatoires, d’initiation, 
sacrificiels et, pour finir, l’ensemble des rites funèbres) et s’achèvent sur la transfor-
mation du chamane en déité temporelle. Richement illustré par des œuvres souvent 
inédites, issues des collections des musées nationaux de Guayaquil et de Quito, cet 
ouvrage nous plonge dans cette civilisation méconnue.

Ce catalogue accompagne une exposition qui se tiendra au musée du quai Branly du 18 février 
au 15 mai 2016.

Chamanes et divinités de l’Équateur 
précolombien 
Les sociétés de la côte centre-nord entre 1000 av. J.-C. 
et 500 apr. J.-C.

Collectif, sous la direction de Santiago Ontaneda
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Élaboré par les membres du Comité de recherche et de conservation et publié pour 
le 500e anniversaire de la mort de Jérôme Bosch, cet ouvrage constitue la mono-
graphie complète des peintures existantes et des dessins de l’artiste. Sa maîtrise et 
son génie ont été redéfinis à la suite des six années de recherches conduites sur sa 
vie, mais aussi sur l’iconographie, la technique et l’histoire de la conservation de 
ses peintures. Ce superbe volume rassemble une iconographie inédite, aussi bien 
que les recherches les plus récentes sur son œuvre. Pour la première fois, la créati-
vité exceptionnelle de cet artiste du bas Moyen Âge, qui s’exprime dans des détails 
innombrables, est reproduite et discutée. Une attention spéciale est portée à Bosch 
en tant que fabricant d’images, dessinateur astucieux et peintre brutal, qui changea 
sa gamme chromatique autour de 1500 pour proposer une approche innovante.

Jérôme Bosch (vers 1450-1516) est un peintre néerlandais, membre de l’illustre confrérie 
Notre-Dame. C’est à travers ses lectures et dans l’atmosphère d’hérésie et de mysticisme 
régnant à son époque que Bosch puise une inspiration nouvelle, qui lui fait délaisser 
l’iconographie traditionnelle pour s’orienter vers des œuvres “sacrilèges”, où le religieux 
se confronte au péché et à la damnation. Son style se caractérise par des personnages 
caricaturaux issus des bestiaires du Moyen Âge, mis en scène dans des diableries. Jérôme 
Bosch est l’inventeur d’un style repris ensuite par plusieurs artistes, dont Bruegel l’Ancien. 
Pendant très longtemps, il est reconnu par les surréalistes comme le “maître” de leur art.

Matthijs Ilsink est le coordinateur du Bosch Research and Conservation Project et enseigne à 
l’université de Radboud de Nimègue (Pays-Bas).

Jos Koldeweij est professeur d’histoire de l’art à l’université de Radboud de Nimègue 
(Pays-Bas).

Jérôme Bosch 
Peintre et dessinateur

Collectif, sous la direction de Matthijs Ilsink et Jos Koldeweij

ACTES SUD
LE MÉJAN,  
PLACE NINA-BERBEROVA 
BP 90038, 13633 ARLES CEDEX 
TÉL. 04 90 49 86 91 
FAX. 04 90 96 95 25  
& 18, RUE SÉGUIER, 75006 PARIS 
TÉL. 01 55 42 63 00  
FAX. 01 55 42 63 01

4

Relations presse : 
SOPHIE PATEY
Tél. : 01 55 42 14 43
s.patey@actes-sud.fr

24,5 x 32,5 cm
500 pages
450 illustrations quadri
ouvrage relié
isbn : 978-2-330-05779-4
février 2016
prix provisoire : 99,95 euros

De gauche à droite – Jérôme Bosch, Le Chariot de foin, musée du Prado, Madrid ; Le Déluge, musée Boymans-
Van Beuningen, Rotterdam ; Saint Jean-Baptiste, musée Lázaro Galdiano, Madrid.

Outre une grande et double exposition des œuvres originales de Jérôme Bosch au 
Noordbrabants Museum (Bois-le-Duc, Pays-Bas) du 12 février au 8 mai 2016 et au musée du 
Prado (Madrid, Espagne), un projet de recherche européen va être mis en route.
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Le tableau de Jan Van Eyck (vers 1434), objet de cette enquête, est archiconnu ; qui-
conque l’a eu sous les yeux ne serait-ce qu’une fois s’en souvient. D’emblée il sus-
cite l’admiration par sa facture et par un on-ne-sait-quoi d’intemporel – un souffle, 
un rythme. Il a fait couler beaucoup d’encre. Mais, quoi qu’on ait pu dire à son 
sujet, un mystère demeure : nous nous trouvons, le contemplant, dans la situation 
du lecteur d’un roman policier à énigme auquel manquerait le dernier chapitre. Il 
aimante, il attire, mais nous avons beau regarder, nous n’y voyons rien – ou plutôt, 
nous voyons qu’il y a quelque chose à voir mais nous ne voyons pas quoi. Le fin mot 
nous échappe. Le sens se dérobe. “Débrouillez-vous avec ça”, nous disent cet homme 
et cette femme qu’on appelle depuis plus de cent cinquante ans Les Époux Arnolfini. 
Cela est d’autant plus étrange que, pour autant que l’on sache, aucun peintre avant 
Jan Van Eyck n’avait jamais représenté un homme et une femme dans une chambre. 
Et tout de suite une question : qui sont-ils ? À lire la multitude d’articles qui ont été 
consacrés à cette œuvre depuis la seconde moitié du XIXe siècle, la réponse à cette 
question semble être la condition nécessaire et suffisante à sa compréhension ; or, 
de réponse, nous n’en avons pas, et nous verrons que la bonne question serait plu-
tôt : que font-ils ?
En y regardant de près, il apparaîtra que tout est là, sous nos yeux, depuis toujours. 
Si nous n’y voyons rien, c’est que des leurres disposés avec une habileté souveraine 
distraient le regard et l’esprit, et font que ce qui a été peint demeure inaperçu : stra-
tagème propre aux illusionnistes et aux auteurs de romans policiers à énigme (telle 
l’Agatha Christie des Dix Petits Nègres), que par un prodigieux tour de force Jan Van 
Eyck parvient ici à mettre en œuvre en peinture.
Ce récit nous offre un voyage au cœur de ce tableau magnifique et riche de sens. 
Munissez-vous d’une loupe pour l’observer : vous pourrez admirer les reflets du 
soleil sur les minuscules cerises, la bordure du tapis imperceptiblement effrangée, 
la paille tressée du chapeau noir… Puis vous remarquerez d’autres détails, secrets, 
à peine visibles – et vous vous enfoncerez peu à peu dans un inextricable labyrinthe 
de reflets et de miroirs.

L’Affaire Arnolfini 
Enquête sur un tableau de Van Eyck

Jean-Philippe Postel
Préface de Daniel Pennac
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Jean-Philippe Postel, né à Paris en 
1951, a exercé la médecine générale 
de 1979 à 2014.
Il définit L’Affaire Arnolfini comme 
“l’application à une œuvre picturale 
des méthodes de l’observation 
clinique attentive”.
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Fasciné par la monumentale tenture médiévale de l’Apocalypse du château d’Angers, 
Michel Butor se fait passeur des visions de saint Jean. Pour chanter la fabuleuse et 
luxuriante tapisserie, pour dire aussi ce qu’il voit du haut de ses quatre-vingt-dix ans, 
Michel Butor compose une nouvelle Apocalypse en sept épîtres, de sept strophes, 
de sept vers, de sept syllabes. Ruines d’avenir est tout empreint d’une tension para-
doxale : l’avenir est en ruines ; des ruines naît l’avenir. Testament autant que credo de 
ce géant de la littérature française, le poème se fait œuvre de résistance, lieu privi-
légié des révélations, du jugement critique et de la pensée. Le vers se tient constam-
ment dans l’ambivalence des deux acceptions de l’Apocalypse, entre catastrophe et 
révélation. Elle est à la fois appel et réponse, menace et recours pour conjurer les lec-
teurs de “poursuivre le tissage”.

“C’est la crise du futur
retrouvez vos utopies
pour sauver ce qui se peut.”

Éditée au printemps 2014 sous la forme de sept précieux livres d’artistes tirés à qua-
torze exemplaires seulement, l’œuvre est illustrée d’interventions originales du poète 
et de six amis artistes : Bernard Alligand, Patricia Erbelding, Bertrand Dorny, Anne 
Walker, Maxime Godard et Gérard Eppelé. Se nourrissant autant du texte biblique 
que de la tapisserie d’Angers, ces derniers accompagnent chacun une épître de leurs 
gravures, de leurs collages, de leurs dessins ou de leurs photographies. Entre les 
dominantes de rouges infernaux et de bleus célestes, entre transparence et opacité, 
ils aspirent à recoller les morceaux de nos drames, à restaurer nos ruines. Du monde 
de la tenture d’où viennent trompettes, anges, cavaliers et cités, un monde nouveau 
apparaît.

Ruines d’avenir 
Un livre-tapisserie de Michel Butor

Collectif
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Le présent ouvrage offre un 
fac-similé des livres d’artistes 
agrémenté de commentaires de 
l’œuvre littéraire et plastique. 
Il accompagne une exposition 
itinérante de 2016 à 2018.
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Ce catalogue et l’exposition qui l’accompagne présentent pour la première fois depuis 
vingt ans la richesse des arts des îles Marquises, de la fin du XVIIIe siècle à nos jours. 
Mata désigne le visage et les yeux dans la langue des îles Marquises. Le visage et en 
particulier les grands yeux très accentués sont les motifs les plus importants dans 
toutes les formes d’art local marquisien, qu’il s’agisse de sculpture ou de tatouage. 
L’œil a une signification symbolique particulière, puisqu’il est associé directement aux 
ancêtres. Quant au mot hoata, il existe plusieurs traductions possibles : “brillant, clair, 
pur, miroir”…
L’ouvrage montre la grande continuité des traditions et arts marquisiens, tant en ce qui 
concerne le partimoine matériel (tiki, tapa, clubs, massues…) qu’immatériel (festivals 
et tatouages, notamment) : sculptures, instruments de musique, dessins, peintures et 
documents témoignent ici de l’esthétique caractéristique de l’archipel. Au fil des pages, 
le lecteur décrouvre les différents aspects de cette société particulièrement dynamique 
et pénètre au cœur de l’archipel : faune et flore, mythe de la création des Marquises, vie 
quotidienne, cérémonies funéraires et religieuses, festivals et cérémonies publiques, art 
contemporain... 
La créativité des artistes des Marquises, visible dans les objets les plus anciens, se lit 
également dans les productions qui ont suivi le contact avec l’Occident : le XIXe siècle 
voit ainsi naître un style différent, mais pourtant nettement marquisien, qui s’adapte 
à une nouvelle économie de marché. Cet ouvrage, qui se conclut par une immersion 
dans la vitalité et le dynamisme de la culture marquisienne contemporaine, invite le 
lecteur à pénétrer dans un paysage ancestral, qui le conduit du paysage marquisien 
réel et cosmologique à une immersion dans un festival contemporain, au centre d’une 
place de fête.
Organisé de manière chronologique, ce catalogue montre à la fois l’ingéniosité et le 
talent d’adaptation des artistes des îles Marquises, ainsi que la transformation de leur 
art. Une galerie de portraits présente l’évolution de la perception des Marquisiens par 
les artistes occidentaux.

Ce catalogue accompagne une exposition qui se tiendra au musée du quai Branly du 12 avril 
au 24 juillet 2016.

Mata Hoata 
Arts et société aux îles Marquises

Collectif, sous la direction de Carol Ivory
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arts

Cet ouvrage consacré à Pierre Guyotat est publié à l’occasion de l’exposition “Pierre 
Guyotat. La matière de nos œuvres” organisée de mars à mai 2016 par la galerie 
Azzedine Alaïa. Résultant d’une collaboration majeure avec la Bibliothèque natio-
nale de France – où sont conservées les archives Pierre Guyotat – et conçus en dia-
logue avec l’auteur lui-même, catalogue et exposition ont pour objectif de mettre en 
évidence l’extraordinaire source constituée par son œuvre pour les artistes français 
et internationaux. En effet, Pierre Guyotat, dont le travail consiste en une explora-
tion sans précédent des ressources de la langue et du monde, est considéré à l’heure 
actuelle comme l’un des plus grands visionnaires du XXe siècle et du début du 
XXIe siècle, et c’est à ce titre qu’il exerce une grande influence sur l’art contemporain 
mondial.
Cet événement permet donc de présenter certains de ses plus importants manus-
crits, de Sur un cheval à Joyeux animaux de la misère II, qui sera publié quelques 
semaines après l’ouverture de l’exposition, en passant par tant d’autres désormais 
centraux dans la modernité – Tombeau pour cinq cent mille soldats (Gallimard, 1967), 
Éden, Éden, Éden (Gallimard, 1970), Le Livre (Gallimard, 1984) et l’inédit Histoires de 
Samora Machel –, et de les confronter à des réalisations plastiques d’artistes contem-
porains ayant subi son influence : Miquel Barceló, Christoph von Weyhe, Paul 
McCarthy, Jean-Luc Moulène… Il s’agit de mettre en avant la fertilité de ces ren-
contres artistiques et leurs différences de perception. Sont également présentés des 
dessins de Pierre Guyotat, qui permettent de saisir l’importance de cette pratique 
dans son univers.
Complété d’entretiens avec les participants, d’essais critiques accompagnant leur 
présentation, ainsi que d’une conversation avec Pierre Guyotat abordant sa concep-
tion de la création, cet ouvrage montre le rapport intime de l’auteur aux artistes et au 
caractère visuel de l’art.

Écrivain et dramaturge français né le 9 janvier 1940 à Bourg-Argental, Pierre Guyotat 
commence à écrire en 1954. Peu après la mort de sa mère en 1958, il quitte sa famille pour 
Paris, puis est appelé en Algérie en 1960. À son retour, il publie de nombreux ouvrages 
et travaille pour la scène, avant d’être nommé professeur associé à l’Institut d’études 
européennes de l’université de Paris-VIII. En 2004, il fait don de ses archives à la Bibliothèque 
nationale de France. 

L’ouvrage Pierre Guyotat est publié à l’occasion de l’exposition du même nom organisée par 
Azzedine Alaïa à partir de fin mars 2016.

Pierre Guyotat. La matière de nos œuvres
Collectif, sous la direction de Donatien Grau
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égyptologie/architecture

Depuis la réalisation du complexe funéraire de Djéser sous la IIIe dynastie (vers 2600 
av. J.-C.), les Égyptiens ont bâti à grande échelle, en maçonnerie de pierre de taille, 
selon un procédé qui se caractérise par l’assemblage de blocs équarris disposés en 
assises horizontales. La technique, déjà connue depuis des générations grâce à la 
construction en brique crue, se perfectionne au fil des siècles pour atteindre son apo-
gée avec la pyramide de Chéops, à la IVe dynastie.
Sous le règne de son père Snefrou, à qui l’on attribue la construction de trois pyra-
mides (une à Meïdoum et deux à Dahchour), l’architecture des pyramides progresse 
si rapidement qu’en quelques réalisations seulement les portées des chambres sont 
triplées, passant de 4 coudées (Snefrou, Meïdoum) à 12 coudées (Chéops, Giza). Or, 
c’est précisément l’observation de ce type de variations qui permet de situer certaines 
réalisations au fil d’une progression cohérente. Ainsi, l’évolution flagrante des struc-
tures a conduit les auteurs à reconsidérer l’ordre des chantiers de Snefrou et la pyra-
mide dans laquelle il a été inhumé. La pyramide de Dahchour-Sud se situant au cœur 
du problème, il a fallu approfondir le sujet en poussant les raisonnements jusqu’aux 
ultimes déductions.
Dans cet ouvrage, la progression du discours conjugue successivement trois volets. Un 
premier stade rassemble des généralités disponibles, qui sont soumises au crible des 
analystes : de la simple confrontation de données techniques irréfutables résulte d’im-
portants constats, qui viennent bousculer la chronologie et les interprétations qui ont 
été faites de ces édifices. La deuxième partie est entièrement consacrée au volume de la 
superstructure du tétraèdre de Snefrou, aux phases successives de sa réalisation et aux 
aléas d’une construction hétérodoxe – à mi-hauteur, la pyramide accuse une rupture de 
pente de plus de 10 degrés, ce qui lui donne cet aspect insolite. Enfin, un dernier volet, 
le plus significatif, est dévolu à l’examen des aménagements intérieurs de la pyramide 
et aux circulations qui les relient.
Pour l’heure, la conviction de Gilles Dormion et de Jean-Yves Verd’hurt est réaffir-
mée dans leur conclusion : l’analyse architecturale de la pyramide rhomboïdale a 
notamment mis en évidence l’existence de deux projets successifs, avec la réalisa-
tion d’antichambres monumentales et la présence d’une chambre funéraire jusqu’ici 
inconnue, confirmée par des mesures physiques.
Cette enquête, conduite de façon exemplaire et illustrée de multiples plans architec-
turaux, ne méritait pas de demeurer confinée à la lecture d’un cénacle restreint. Bien 
au contraire, cet ouvrage intéressera autant le curieux, l’amateur que l’archéologue 
de terrain.

La Chambre de Snefrou 
Analyse architecturale de la pyramide “rhomboïdale”

Gilles Dormion, Jean-Yves Verd’hurt 
Préface de Michel Valloggia
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Gilles Dormion et Jean-Yves 
Verd’hurt sont des architectes 
français, qui travaillent sur la 
problématique de la constructioin 
des pyramides depuis plus de vingt 
ans. Ils ont publié La Chambre 
de Chéops (Fayard, 2004) et La 
Chambre de Meidoum (Cahiers de 
la Société d’égyptologie de Genève, 
2013).

      





photographie

Née en 1957 à México, Flor Garduño est une représentante exemplaire de la richesse 
et de la diversité de la photographie d’origine mexicaine dont la contribution à l’his-
toire de la photographie universelle est depuis longtemps établie.
Ses années d’études et de formation sont marquées par la fréquentation et la proxi-
mité de deux grands artistes : Kati Horna, la célèbre photographe anarchiste hon-
groise, mexicaine d’adoption, dont elle suit assidûment l’enseignement, et Manuel 
Álvarez Bravo, le grand maître de la photographie mexicaine dont elle sera l’assis-
tante durant deux ans. C’est auprès de ce dernier qu’elle s’initiera aux subtilités de la 
chambre noire et à la technique des tirages complexes.
À vingt-cinq ans, Flor Garduño décide de se consacrer exclusivement à la photogra-
phie. Au secrétariat à l’Éducation publique, où elle travaille sous la direction de la 
photographe Mariana Yampolsky, elle œuvre à la publication de livres et manuels 
scolaires nourris de la mission documentaire qu’elle conduit à travers les campagnes 
mexicaines. C’est au cours de ces voyages dans la ruralité profonde que Flor Garduño 
forge son propre style. La vie et la condition des paysans, l’atmosphère des pueblos et 
la variété des paysages champêtres sont abordées sous son objectif de manière radi-
calement antifolklorique.
En 1985, la parution de son premier livre Magia del juego eterno (“Magie du jeu éter-
nel”), qui présente six années de ses recherches et travaux, dévoile sa puissante vision 
d’une culture indigène empreinte de mythologie et de religiosité, dont les pratiques 
et rituels confinent à la magie. De même, dans Bestiarium qu’elle publie deux ans 
plus tard, ses photographies d’animaux dialoguent avec la culture indienne ances-
trale dans laquelle chaque animal se rattache à une divinité spécifique.
À partir des années 1990, Flor Garduño, poursuivant de nouvelles recherches for-
melles, se tourne vers la nature morte, l’étude du nu féminin et une approche plus 
intimiste de la photographie. Elle prolonge ainsi une œuvre qui révèle une dimen-
sion poétique exceptionnelle, où chaque image semble habitée par un sens inné de 
la métaphore et une quête aux frontières de l’imaginaire.

Flor Garduño

ACTES SUD
LE MÉJAN,  
PLACE NINA-BERBEROVA 
BP 90038, 13633 ARLES CEDEX 
TÉL. 04 90 49 86 91 
FAX  04 90 96 95 25  
& 18, RUE SÉGUIER, 75006 PARIS 
TÉL. 01 55 42 63 00  
FAX  01 55 42 63 01

13

12,5 x 19 cm
144 pages
environ 70 photographies en noir et 
blanc
photo poche n° 155
ouvrage broché
isbn : 978-2-330-04813-6
mars 2016
prix provisoire : 13 euros

Relations presse : 
CHARLOTTE MAGNÉ
Tél. : 01 55 42 63 08
c.magne@actes-sud.fr

(©
 F

lo
r G

ar
du

ño
)

       



17 x 24 cm
96 pages
nombreuses illustrations en quadri
ouvrage broché
isbn : 978-2-330-06134-0
coédition école nationale supérieure de 
la photographie/actes sud
avril 2016
prix provisoire : 19 euros

photographie

Ce n° 9 de la revue Infra-mince marque une refonte, après dix années d’existence, 
de la revue de recherche en photographie de l’École nationale supérieure de la pho-
tographie d’Arles. Cette nouvelle mouture reste le lieu d’une réflexion exigeante 
sur et autour de l’image contemporaine, mais sa structure s’adapte aux enjeux de 
recherches qui sont désormais au cœur des activités de l’ENSP.
Désormais biannuelle, Infra-mince bénéficie d’un nouveau format et d’une nouvelle 
maquette. Chaque numéro s’articulera également autour d’un thème lié à l’image et 
la photographie.
Cette livraison aborde la question de l’exploration photographique. Le sujet se 
déploie selon plusieurs angles et à travers différentes rubriques.
• Un dossier théorique traite de la question de la photographie comme sujet et objet 
de connaissance. Jacques Fontanille y évoque l’imagerie scientifique comme une 
modalité particulière de l’image. Lars Kiel Bertelsen explore la double nature de la 
photographie, à la fois objet fabriqué et prélèvement direct du réel. Cette réflexion 
trouve un écho chez Jacques Py qui aborde la figure de l’artiste explorateur, tandis 
qu’Arnaud Claass, dans un essai sur le photographe Frederick Sommer, s’attache à 
la manière dont son œuvre oscille entre méthode et passion.
• “Temps mort”, un texte de François Bellabas, inaugure une rubrique intitulée labo-
ratoire et consacrée à des travaux de recherche sur l’image.
• “L’art et les manières”, un entretien avec Jean-Christophe Bourcart aborde la 
manière dont le photographe confronte le regard au réel qu’il explore.
• Deux portfolios fournissent un contrepoint visuel au champ de réflexion de ce 
numéro. Un portfolio consacré aux travaux réalisés depuis 2010, dans le cadre du 
partenariat entre l’Institut National de la santé et de la recherche médicale et l’ENSP. 
Il montre les regards qui se sont déployés dans différents laboratoires de l’Inserm. 
Un second portfolio est consacré à la série Phénomène de Marina Gadonneix.
• Une rubrique consacrée au livre clôt la revue et propose de courts textes critiques 
autour de publications récentes et significatives. 

Infra-mince n° 9
Collectif
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Il y a es pho ographi s  ma s il audra t au si 
inc ure es fi ms de fic ion  es v déos  et au 
mo ns e vre autob ograph que S non a mort 
te gagn it pour appréhender l en emb e et sa 
cohérence éventu l e  Il y a  je cro s  un auto-
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ja l t   s mpose sans avoir é é pensée et  re-
jo nt « ce eu ndic b e  sans nom  au-de à du 
trag que  cet ns ant où ombent es masques » 
(Ju ia Kr stev )   Ma s à la fo s   je me re use à 
trop conceptu l ser mon t ava l  Cest au spec-
tat ur de f i e es l ens   

JUST MENT  AR RAP ORT AU I RE  TU É A S LUT T 
JEUNE ORSQUE U L AS É RIT  POURQ OI CE BE OIN 
D CR RE SON AUTOB OGR PH E À 48 ANS? 
E actement pour donner un con exte aux 
d féren s ravaux photograph ques  C est un 
recue l de not s éc i es au cours des ann es  
concernant des évènemen s plu ôt dr ma-
t qu s  ceux que aura s é é le plus enc in à 
oub er vu ma el t on compl quée a ec a mé-
mo re  C est un peu omme une mé a- égende  
q i pose a quest on de qui écr t l h sto re   

E T- E Q E U NV SAG S A HOTOG APH E SUR UN 
MODE THÉR PEU IQU ?

Par ce ta ns aspects  oui  comme oute act v té 
c éat ice   En tout cas c est un me ve l eux o til 
d in er ogat on de notre prés nce/absence au 
monde  C est une mach ne ph losoph que e -
aran e de comple i és dans ses apports au 
éel  au temps  à al ér té  à ces con epts qui 

défient no re in el igen e
S AG T- L  OMME TU LE DI A S D UNE « SOR E D EX-
P ORA ION DE LA PS CHÉ HUMA NE »? TU VOQUES UNE 
« PRÉ ENC /ABS NCE AU MONDE »  E APPO T U 
R EL QUE TU ENT ET ENS E T- L DONC DA ANTA E P -
R T EL? EST CE QUE TU POUR AIS A PROFON IR CE TE 
NO ION  SA COMP EX TÉ?
l y a des données fondamenta es de not e e-
at on à not e prop e mage qui me fasc nent  
e ait que nous ne pui sions ama s nous vo r 
d rec ement   eulement voir une mage ou un 
eflet   ou nous vo r dans e egard des au res  

Je cro s qu on egarde es autr s aus i p rce 
qu on es aie de comprendre dans eurs yeux 
ce que ous sommes
Que que part   on ne so t  ama s du s ade du 
mi oir acanien  a d chotomie ent e un ent -
ment nté ieur comp exe  mé -mé o de pe -
cep ions de sensa ions  de pensées  et l mage 
c a re  fin e de l xtér eur de nous-mêmes  ma s 
qui nous su prend tou ours  que nous avons du 
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Les ph tog aph es ont s uven  cons dé ées omme a 

ré l té p re  m is en a t e l s sont d s pet s f agments 

de sou en rs de ce monde na hevé  SA L LE T R1 

E
n 1620  le phi osophe et savant ang ais 
F anc s Bacon p aça t en fron i pice de 
on Ins aura io Magna  dont amb t on 

éta t de ai e é at des avoi s et de l e p it ci-
ent fique de époque  l mage d un n vi e qui 
s élance sur l océan nexp oré  ranch ssant e 
seu l symbo que des conna ssances figu é par 
les deux co onnes d Hercu e qui en ma qu ient 
les imi es o nues  « La l go ie de Bacon re-
t ou e sous de mu t ples b a s les hèmes 
épars de l h sto re de a cu ios té  savo r des 

c o es imi rophes  r venant de mondes n-
on us  échappant aux pa tages adm s ce ui 

en par icu er de l  a t  et de a sc ence )  ié 
à la découve te de nouveaux mondes  Les-
pa e nt me  pré ervé  aloux du cab net 2 n a 
de sens qu en re ation à un exté ieur abso u  
et ce qui n rev endra  Lex ér eur est ource 
de me vei es 3 » L éditeur et le cr t que d art 
Chr s ian Ze vos émett it en 947 l dée que 
es art s es esta ent in as ablement ces « na-
ures prê es à se d r ger vers la plus oint ine 
er e  ce le qui n a pas encore de géographes  

d h sto iens  de dia ec ic ens 4 » Cependant 
b en des bou eve sem nts déolog ques  sc -
en ifiques  echno og ques et ar i t ques ont 
a célé é et mod fié depuis ors no re ap-

L’ART STE EXPLORATEUR

JACQ ES PY  UN V R I É DE L M GES  I S I UT U I E S T I E DE F AN E

1  LE TER Sau )  n Camera A ts  d cemb e 19 1  c té pa  Agnès S e in S ul L i er S e d s ed t on  Göt ngen  2008  p 7  
2  ma s éga eme t et s r out our n t e ro os  e l a e er de l r i te
3  MAURI S Pa r c )  Cab ne s de cu os t s  G l mard  éd i ns f an a se  2002  p  2
4  ZERVOS ( hr s an)  Ex os t on de p i tu es cu pt res on empo a nes au a a s des Pa es  pr fa e du ca a ogue  
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photographie

En pleine crise écologique de la planète, à l’heure où de nombreux gouvernants et 
décideurs de toute nature et de toute discipline se sont réunis à Paris pour essayer 
de trouver une issue à l’impasse dans laquelle les cinq continents sont plongés du 
fait des graves menaces qui pèsent sur eux, cet ouvrage propose des éléments de 
réponse. L’oasis – saharienne notamment – fournit, dans son épanouissement agro-
nomique, socioculturel, économique et poétique, l’un des derniers exemples de lieu 
préservé, où le milieu et l’homme collaborent étroitement, sur le court, moyen et 
long terme, pour sauver, nature et culture mêlées, un point verdoyant de la surface 
terrestre soumis aux aléas du désert. Fertilité contre sécheresse – ce combat jamais 
achevé de l’humanité contre les forces qui l’agressent –, c’est cette épopée au quoti-
dien qu’évoquent ces pages brûlantes, que rafraîchit l’admirable tombée du soir sur 
les hommes et les bêtes – dont la plus étonnante est “ce vaisseau du désert”, cha-
meau ou dromadaire, qui, formant de solides caravanes, relie villes et continents en 
s’accordant, ici et là, dans l’oasis hospitalière, la halte reconstituante et salvatrice. Les 
photographies sélectionnées sur plus de vingt ans de pérégrinations, dues à l’objec-
tif précis et rêveur de Jean-Baptiste Leroux, portent, à ce sujet, le plus beau et le plus 
véridique témoignage.
Le poète Salah Stétié, internationalement réputé, a tenu à faire de cet ouvrage une 
encyclopédie de l’oasis. Son propos est servi par une érudition prodigieuse et une 
information détaillée sur le Sahara historique et mythologique, sorte de mine prodi-
gieuse de renseignements et de vécu.

Salah Stétié, grand poète de langue française et de langue arabe, ancien ambassadeur du 
Liban au Maroc, sait écouter le cœur des villes. Naguère délégué permanent du Liban à 
l’Unesco, il a pris une part active au sauvetage des monuments de Nubie.

Jean-Baptiste Leroux, photographe des villes, des palais et des jardins, a publié Jardins à la 
française (Imprimerie nationale, 1999), Jardins en Touraine (Imprimerie nationale, 2007) et Les 
Jardins de Versailles (Actes Sud, 2009).
Rachid Koraïchi est artiste, né en 1947 à Aïn Beida (Algérie). Il est diplômé de l’École 
nationale supérieure des beaux-arts d’Alger, de l’École nationale supérieure des arts décoratifs 
de Paris, de l’École nationale supérieure des beaux-arts de Paris et de l’Institut d’urbanisme 
de l’Académie de Paris.

Oasis
Texte de Salah Stétié, postface de Rachid Koraïchi 
Photographies de Jean-Baptiste Leroux
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architecture

Cet ouvrage résulte de l’association d’un anthropologue, Jean-Paul Colleyn, et de 
deux photographes, Cécile Tréal et Jean-Michel Ruiz. Ensemble, ils donnent un 
aperçu des architectures de terre dans des sites particulièrement intéressants du 
Mali, de Mauritanie, du Maroc, d’Algérie et de Tunisie. Le lecteur-voyageur s’invite 
dans un monde de déserts, de dunes, de montagnes, de gorges, de savanes, de forêts 
de gommiers, de buissons d’acacias et de tamaris ; un monde de vent, de pierre et de 
sable ; un monde de modestes masures et de palais, de ksours et de casbahs, de mos-
quées frustres ou sublimes, peuplé de bergers, guerriers, commerçants, jardiniers, 
marabouts, savants et poètes. Le livre se concentre sur les architectures de terre crue, 
en évitant le ciment, la tôle et les câbles électriques, car il ne s’agit pas de “couvrir” 
tous les aspects de la réalité contemporaine, mais d’évoquer une tradition enracinée 
dans le passé, qui a encore un bel avenir devant elle.
Si les architectures du Maghreb et du Sahel ont fait rêver les cinéastes en quête de 
sites bibliques ou de royaumes moyenâgeux, une région ne vit toutefois pas que 
d’images. Des questions de sauvegarde du patrimoine, d’émigration, d’impact du 
tourisme, de sécurité publique, d’avenir, d’agriculture irriguée, de commerce trans-
saharien, d’élevage extensif se posent de manière lancinante, qui font peser sur ce 
type d’architecture une menace certaine. La prise de conscience de l’irrémédiable 
perte que constituerait sa disparition souligne les savoirs et les enseignements dont 
elle est porteuse. Le déplacement dans l’espace fait voyager dans le temps, car la 
terre d’Afrique a de tout temps été parcourue par des groupes de migrants qui ont 
laissé leurs empreintes. Mais pour les bâtisseurs, la terre crue demeure, au sens lit-
téral, la première matière première : elle est disponible sur place, porte la couleur 
locale et est “durable” en raison même d’une fragilité qui n’abîme quasiment pas 
l’environnement.

Photographes de renommée internationale, auteurs de soixante-dix ouvrages sur l’Afrique, le 
bassin méditerranéen, l’océan Indien et l’Asie, Cécile Tréal et Jean-Michel Ruiz ont sillonné le 
monde, mais choisi de vivre au Maroc. Ensemble, ils ont constitué Maroc-images.com, l’une 
des plus importantes photothèques à Casablanca avec plus de cinquante mille visuels récents 
sur le Maroc et autres pays.
Jean-Paul Colleyn est anthropologue et cinéaste documentaire. Il a mené des recherches 
intensives dans plusieurs pays du Sahel et plus particulièrement au Mali. Il est directeur 
d’études à l’École des hautes études en sciences sociales depuis 2005. Il est l’auteur d’une 
trentaine de films documentaires, de quatorze livres et de nombreux articles consacrés aux 
traditions du Mali et aux arts visuels. Il est membre de l’Institut des mondes africains (CNRS-
IRD-EHESS-Université de Paris-I-EPHE-AMU).

Architectures de terre dans l’Ouest africain 
Bleu à l’ombre, ocre au soleil

Texte de Jean-Paul Colleyn 
Photographies de Cécile Tréal et Jean-Michel Ruiz
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Habiter le campement 
hors-série “l’impensé”

Collectif, sous la direction de Fiona Meadows
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Architectures de nomades, de voyageurs, d’exilés, d’infortunés, de conquérants et de 
contestataires, Habiter le campement interroge le rapport entre la notion d’habitat, 
qui implique une pérennité, et celle du campement, qui suppose un état provisoire. 
Les contextes politiques, économiques et environnementaux actuels ont en effet 
conduit des milliers de personnes à s’établir et à s’organiser de manière durable dans 
des campements, pour “habiter” les camps et “faire ville”.
La question de l’architecture suppose en premier lieu celle du “demeurer” : com-
ment habiter dans des zones insalubres, inhospitalières ? Comment habiter en toute 
liberté, avec les moyens du bord ? Peut-on habiter autrement ? Cet ouvrage propose 
de considérer le campement comme une architecture en soi. L’idée première du 
campement est de “se poser quelque part”. C’est un endroit où rester, où bivoua-
quer, où s’abriter, où se restaurer, où se reposer, provisoirement. Il répond à d’autres 
besoins et desseins que celui de demeurer (habiter une construction durable dans 
le temps) et de s’approprier un territoire. Ainsi, ce mode d’occupation du territoire 
comporte une part de rêve, de mobilité et de liberté, de conquête – voir l’engouement 
du camping des premiers vacanciers de masse dans les années 1950 par exemple. 
Mais le campement, c’est aussi le déplacement des populations par force ou par 
choix : guerre, épidémie, catastrophe naturelle, exode rural… L’exil et l’errance sont 
au cœur de ce processus.
Habiter le campement, c’est loger dans un habitat temporaire, qui peut durer. Le livre, 
très illustré, explore les différentes facettes de cet habitat, telles qu’elles se déclinent 
aujourd’hui. Une équipe d’universitaires et de chercheurs a collaboré à cet ouvrage, 
découpé en sept chapitres : six chapitres qui définissent six catégories de campements 
(nomades, voyageurs, exilés, infortunés, conquérants, contestataires) ; un chapitre, 
“Ar(chi)t camp”, qui permet un parallèle entre l’art, l’architecture et le campement. 

Ci-dessus – Campement de rebelles kurdes 
combattant l’État islamique à Shengal 
(Irak) (© Yann Renoult).

En haut – Nomades, yourte à Nogoon Nuur 
(Mongolie), 2013 (© Olivier Boucheron) ; 
Manifestation, parc de Gezi (Turquie) 
(© Ece Ayse Eyisoy).

En bas – Exilés, camp de Newroz, réfugiés 
yazidis (Syrie) (© Yann Renoult).

Exposition (commissaire : Fiona 
Meadows), du 13 avril au 29 août 
2016, à la Cité de l’architecture 
et du patrimoine, Paris.
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“Il est plus économique de produire de façon écologique.” C’est à partir de cette 
affirmation, à contre-courant de la pensée traditionnelle, que, depuis dix-sept ans, 
Emmanuel Druon a transformé l’entreprise Pocheco (Lille) avec l’aide de ses cent 
vingt-deux collègues.
Alors que la plupart des entreprises sont encouragées à rechercher la rentabilité à 
n’importe quel prix, Emmanuel et son équipe font le pari que prendre soin de la pla-
nète et des êtres humains assure une véritable pérennité à leur activité. Car, comme 
il le répète : “Nous avons épuisé les ressources, nous avons épuisé les gens, il ne reste 
plus rien à épuiser. Pourtant il faut bien continuer à produire…”
Autonomie en eau et en chauffage, panneaux photovoltaïques, recyclage, reboise-
ment, toit végétalisé, phytoépuration, isolation, suppression des produits chimiques 
et polluants, une stratégie globale est mise en place pour progressivement limiter au 
maximum l’impact de l’activité sur la biosphère. Et les résultats économiques sont 
là. Alors que Pocheco a investi 10 millions d’euros ces quinze dernières années pour 
réduire son empreinte écologique, elle a, dans le même temps, réalisé 15 millions 
d’euros d’économies.
Cet ouvrage est le récit de cette aventure, depuis son commencement en 1997 jusqu’à 
aujourd’hui. Avec conviction, humour et précision, Emmanuel Druon nous montre à 
quel point cette stratégie est non seulement efficace mais indispensable si nous vou-
lons continuer à développer des activités économiques et industrielles dans le futur.

Depuis plus de quinze ans, Emmanuel Druon, entrepreneur près de Lille, fédère le talent 
de ses nombreux collègues et se consacre aux thèmes de l’écologie comme de l’économie 
circulaire. Depuis 1997, il dirige l’entreprise Pocheco, qui produit des enveloppes, et la 
développe selon des principes “économiques”, qu’il a explicités dans Écolonomie. Entreprendre 
et produire autrement (Pearson, 2012). Son essai Le Syndrome du poisson lune. Un manifeste 
d’anti-management est paru en 2015 chez Actes Sud dans la collection “Domaine du 
possible”.

Écolonomie 
Entreprendre et produire autrement

Emmanuel Druon
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Ce numéro des Carnets du paysage commence par dresser un état des lieux des “pay-
sages recyclés” (Michela De Poli), tout en s’interrogeant sur le sort réservé à ces 
rebuts d’un genre spécial que sont les déchets nucléaires (Bernard Laponche).
Le sujet nous confronte à des questions éthiques et esthétiques. Carole Barthélémy 
et Arlette Hérat soulignent l’ambivalence entre une célébration du paysage des 
ruines végétalisées et l’expérience intime de la dangerosité des produits industriels. 
Alexandre Malfait évoque son exploration des dépôts de boue rouge de Mangegarri. 
Phoebe Clarke étudie la façon dont l’art contemporain met en scène, non sans ambi-
guïté, les rebuts et les matériaux de récupération.
Les déchets en disent long sur ceux qui en vivent et sur le regard porté par les classes 
dominantes à leur égard ; tels les habitants des bidonvilles à travers le monde ou ceux 
de la Zone, cet espace réservé autour des fortifications de Paris au début du XXe siècle 
(Daniel Terrolle et Gilles A. Tiberghien).
Cette masse de déchets a modelé les territoires, dont le relief s’est enrichi de collines 
et de fosses artificielles. Quelles ressources représentent-ils aujourd’hui ? Comment 
traiter ces matériaux ? C’est ce que se demandent des professionnels du paysage : Phi-
lippe Hilaire sur les déchets inertes, Agathe Le Mire sur une décharge littorale, Fran-
çois Roumet sur le matériau de démolition.
Mais les déchets peuvent aussi être transformés et recyclés, et les bâtiments aban-
donnés réaffectés. Comment accueillir autrement ce que nous avons rejeté, et en 
tirer le meilleur parti ? Des pistes sont proposées : un collectif d’auteurs sur la conni-
vence habitant/nature, Denis Delbaere sur le projet de qualification paysagère d’un 
centre de valorisation organique, Isabel Claus et Catherine Rannou sur les “paysages 
de l’obsolescence”.

Les Carnets du paysage n° 29 
Déchets

Collectif 
Revue dirigée par Jean-Marc Besse et Gilles A. Tiberghien
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Ci-contre, en haut – Les poussières de 
Mangegarri, Gardanne (© Alexandre 
Malfait) ; Ruines d’un bâtiment d’élevage 
industriel (© Catherine Rannou).

Ci-contre, en bas – Sinceny (Aisne). Fonds 
de parcelles du bâti pavillonnaire, structures 
végétales et construites, abris divers et 
plantations (© IPRAUS) ; Tillay-le-Péneux 
(Eure-et-Loir). Les matériaux de démolition 
apparents, lors du terrassement pour la 
plantation (© François Roumet).
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“J’ai dû réapprendre à ne pas mettre d’engrais, parce qu’économiquement ce n’est pas rentable 
[…]. Il est préférable d’instaurer des rotations de fourrages, de céréales et de légumineuses.”
“Le bon équilibre, je sais que ce serait de l’agro-sylvo-pastoralisme.”
“Agriculture et élevage ont longtemps été séparés. Doucement, on essaie de retravailler 
ensemble.”

Ces paroles, extraits d’expériences recueillis auprès de paysans de la région Pro-
vence-Alpes-Côte d’Azur, sont le cœur et la matière principale du livre Agroécologie, 
paroles de paysans, qui entreprend de restituer, au gré des saisons et des territoires, les 
savoirs écologiques et les expériences répondant aux défis agricoles contemporains.
Ses auteurs – issus de six Parcs naturels régionaux et de l’association Geyser – sont 
convaincus que les réponses à ces défis sont inhérentes au paysannat contemporain, 
aux savoir-faire des agriculteurs et aux expériences héritées de leurs ancêtres. Loin 
des recettes miracles ou des modèles préfabriqués, ils proposent, à travers les témoi-
gnages recueillis dans cet ouvrage, de se rapprocher de ces connaissances locales 
et empiriques pour restituer une alternative cohérente et pragmatique au modèle 
actuel.
Le ton est donné. Bien sûr, la recherche scientifique et l’orientation des politiques 
agricoles influencent la nécessaire transition agroécologique. Mais il faudra égale-
ment apprendre à regarder par-dessus la haie, dans les champs et dans les prés, 
écouter ce que disent les paysans d’aujourd’hui et entendre ce qu’ont laissé leurs 
parents et leurs grands-parents pour assurer cette transition. Et par-dessus tout, les 
agriculteurs doivent revenir au centre du changement. C’est l’objectif affiché par les 
auteurs de cet essai, en valorisant les expériences les plus prometteuses, en rensei-
gnant les techniques et les connaissances empiriques et en favorisant les échanges 
et la réflexion collective dans le monde paysan.
Cet ouvrage, riche en illustrations et en témoignages, s’adresse au monde agricole 
dans toutes ses composantes, mais aussi aux personnes qui souhaitent mieux appré-
hender la pluralité des contextes agricoles, des paysages et de la biodiversité dans les 
Parcs naturels régionaux de la Provence aux Alpes.

Agroécologie, paroles de paysans
Collectif
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Ci-contre, en haut – La pose du mastic, 
2015 (© PNR des Baronnies provençales) ; 
Pâturage de la deuxième coupe d’herbe, 
2015 (© PNR du Luberon).

Ci-contre, en bas – Une parcelle originale 
dans les Baronnies, 2015 (© PNR des 
Baronnies provençales) ; Le pré-verger, 2015 
(© PNR des Baronnies provençales).

Relations presse : 
SOPHIE PATEY
Tél. : 01 55 42 14 43
s.patey@actes-sud.fr

      



nature

Asafumi Yamashita est un maraîcher japonais de renom, installé en France à proxi-
mité de Paris, dans le village de Chapet. Les légumes qu’il cultive sont pour la plupart 
connus en France, mais les variétés choisies sont originaires du Japon. Il approvi-
sionne de grands chefs cuisiniers étoilés parisiens, qu’il tient à choisir lui-même. Sa 
personnalité et son parcours de vie atypique ont une influence directe sur la qualité 
de ses légumes : du choix de la graine jusqu’au moment précis de la récolte, chaque 
plant cultivé fait l’objet d’une attention particulière, chaque geste est doté d’une effi-
cacité optimale et précis à la manière d’un rituel. Il se plaît souvent à dire que ses 
légumes sont comme ses enfants ! Dans cet ouvrage, Asafumi Yamashita souhaite 
transmettre et partager son savoir-faire, sans pour autant donner de véritable “mode 
d’emploi”. En effet, cette transmission va bien au-delà d’un savoir technique : il s’agit 
bien d’une philosophie de vie appliquée à la pratique du maraîchage. Depuis bientôt 
trois ans, le photographe Alexandre Petzold a engagé un travail témoignant de cette 
approche unique. Celle-ci est présentée sous la forme de chroniques où l’on passe en 
revue la culture des principaux légumes de la ferme Yamashita.

Nô Dô, l’homme qui écoute les légumes
Texte d’Asafumi Yamashita 
Photographies d’Alexandre Petzold
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arts équestres

Le général Alexis L’Hotte passe pour être le plus orthodoxe promoteur de l’équita-
tion classique française, aujourd’hui inscrite au patrimoine immatériel de l’huma-
nité. Élève chéri de deux fameux écuyers antagonistes – François Baucher, “l’artiste 
sublime”, et le comte d’Aure, “le plus parfait centaure” –, L’Hotte se voit crédité 
d’une synthèse illusoire de l’enseignement des deux maîtres.
En vérité, il a pioché chez l’un et chez l’autre au gré des situations, sans pour autant 
échafauder une véritable doctrine. Son “calme, en avant, droit” peut orienter une 
quête ; il ne fonde pas une méthode.
Beau, élégant jusqu’à la coquetterie, sobre et précis, L’Hotte subjugua tous les cava-
liers qu’il eut à former, à Saint-Cyr comme à Saumur. Il fascina la cour impériale, 
se fit du encore tout jeune Lyautey un admirateur indéfectible… Il demeura néan-
moins un maître avare de conseils. Quand il mettait pied à terre, c’était aussitôt pour 
prendre des notes, debout à son plan de travail, solitaire et silencieux. Et, paradoxale-
ment, cette distance accrut son prestige. Pour le reste, le général ne combattit jamais, 
ce qui le distingue notoirement de tous ses frères d’armes. Il n’en fut pas moins auto-
risé à prononcer des avis définitifs – et parfaitement rétrogrades – sur les nécessaires 
mutations de la cavalerie militaire ; légitimiste notoire, il fut le “fusible” de ministres 
républicains… Jamais, enfin, il ne pressentit le naufrage de la civilisation équestre.
Un pédagogue taciturne, un soldat sans guerre, un politique fourvoyé, ce pourrait 
être un peu court. Cependant l’impeccable parcours de l’écuyer se confond avec l’his-
toire de la question équestre au XIXe siècle. Or, jamais jusqu’alors, la question n’avait 
à ce point obnubilé les esprits. En effet, le paradoxe mérite d’être relevé, le “siècle de 
l’industrie” fut aussi, et d’abord, presque celui du cheval.

Éditeur d’art, historien, documentariste, Nicolas Chaudun est notamment l’auteur, chez Actes 
Sud, d’une biographie du baron Haussmann (2009) qui fait référence, ainsi que de deux récits 
historiques : L’Été en enfer (2011), plusieurs fois primé, et Le Brasier (2015), élu meilleur livre 
d’histoire de l’année 2015 par le magazine Lire. Par ailleurs, son essai consacré au portrait 
équestre dans la peinture occidentale, La Majesté des centaures (2007), avait obtenu le prix 
Pégase en 2007.

Un centaure au crépuscule 
Alexis L’Hotte (1825-1904)

Nicolas Chaudun
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Actif de treize à quatre-vingt-treize ans, Henri Dutilleux (1916-2013) impose patience 
et méticulosité au biographe qui ne souhaite pas s’en tenir à la simple restitution des 
souvenirs de l’homme ou du compositeur. C’est pourquoi l’écriture de cet ouvrage 
fut longue, du fait du soin apporté par l’auteur aux détails et à la contextualisation.
Sept années durant lesquelles Pierre Gervasoni a compilé des témoignages d’époque, 
des coupures de journaux, des lettres – aussi bien conservées dans les archives 
publiques que dans le fonds personnel de l’artiste –, et retranscrit les faits – non 
seulement ceux rapportés, mais aussi les détails permettant de les animer dans un 
double souci d’authenticité et de pertinence. L’ensemble de ces recherches l’a natu-
rellement conduit à rédiger cet ouvrage savoureux.
L’écriture de cette somme a sans cesse été guidée par un impératif : se mettre dans la 
peau des personnages, l’auteur s’imaginant à la place d’Henri Dutilleux ou à celle du 
narrateur, qui, selon l’angle adopté, peut être un membre de la famille (mère, père, 
épouse), le représentant d’une institution (professeur du Conservatoire, directeur de 
la villa Médicis), un ami (compositeur, interprète) ou encore un quidam propulsé au 
cœur de l’intrigue…
Au fil des pages, l’histoire d’Henri Dutilleux a alors pris la forme d’un roman, même 
si les faits narrés sont totalement avérés. Premier ouvrage de cette envergure consa-
cré au compositeur français, sa sortie coïncide avec le centenaire de la naissance de 
Dutilleux.

Né le 22 janvier 1916 à Angers, alors que son père se bat sur le front de Verdun, Henri 
Dutilleux grandit à Douai, où ses dons de musicien sont vite remarqués. Son maître, 
Victor Gallois, en vient à créer une classe d’harmonie spécialement pour lui. Le parcours 
d’exception se poursuit au Conservatoire de Paris, qu’il intègre en 1933, avec des distinctions 
annonciatrices du premier Grand Prix de Rome, qu’il obtient en 1938. Loin de briser l’envol du 
musicien, la Seconde Guerre mondiale le voit rompre avec ses modèles pour tendre vers un 
idéal d’indépendance esthétique qui lui vaudra, dès la fin des années 1950, une consécration 
de symphoniste sur la scène internationale. Dès lors, de George Szell à Seiji Osawa ou de 
Mstislav Rostropovitch à Anne-Sophie Mutter, les plus grands interprètes assureront la 
création de ses œuvres avec, à partir de 2003, une part prépondérante accordée à la voix 
(Dawn Upshaw, Renée Fleming) au sein d’une production achevée en 2009, quatre ans avant 
la mort, le 22 mai 2013, du compositeur français le plus joué au monde avec Maurice Ravel. 

Agrégé de musique et diplômé du Conservatoire de Paris, Pierre Gervasoni mène une double 
activité de pédagogue et de journaliste, notamment comme critique musical du quotidien Le 
Monde depuis 1996.

Le 22 janvier 2016 aura lieu une journée d’étude sur Henri Dutilleux, sous la direction 
scientifique de Pierre Gervasoni : “Henri Dutilleux, repère d’un siècle” (Philharmonie 1).
Elle sera suivie par un concert : “Hommage à Henri Dutilleux” (Philharmonie 2).

Henri Dutilleux
Pierre Gervasoni
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“Voici maintenant le Larghetto en la [de la Symphonie n° 2 de Beethoven]. Quelle mélodie 
sublime ! Que veut-elle nous apprendre, cette voix grave et douce qui monte des profondeurs 
de la conscience ? Quels trésors de vérité, de bonté apporte-t-elle pour nous ennoblir et pour 
adoucir l’amertume de la vie ? Quelle est cette consolation beethovenienne ? Nous parle-t-elle 
de justice, d’avenir, d’amitié ? Nous dit-elle que c’est dans notre propre âme qu’il faut chercher 
le vrai bien, avec le contentement intérieur, la paix d’une bonne conscience, rassérénée par le 
sacrifice ? Ah ! Ces sublimes consolations, nous les trouvons dans les génies bienfaisants qui 
sont pour nous la voix de Dieu même.”

Orientée par son médecin vers les salles de concert et d’opéra de Paris – afin de trai-
ter une dépression liée au deuil de son époux –, Hermione Quinet livre en 1893, avec 
Ce que dit la musique, un “hymne de reconnaissance” à l’art musical. Impressions 
d’auditrice, savoirs artistiques, historiques et philosophiques, ainsi que souvenirs 
personnels se mêlent dans cet ouvrage pour rendre compte de l’effet des séances de 
la Société des concerts du Conservatoire et des représentations de l’Académie natio-
nale de musique sur l’auteur. Organisé en chapitres centrés sur des œuvres ou des 
compositeurs, le livre fait la part belle à Beethoven, Mendelssohn, Mozart, Meyer-
beer, Halévy ou encore Gounod tout en témoignant de la redécouverte des composi-
teurs anciens (notamment Bach).
D’origine roumaine, Hermione Asachi est la deuxième épouse de l’historien Edgar 
Quinet. Après avoir partagé l’exil de celui-ci durant le Second Empire, elle publie une 
série de livres retraçant les principaux événements vécus par le couple, s’occupe de 
l’édition posthume des œuvres complètes de son mari et se consacre enfin à l’écri-
ture d’ouvrages relatifs à l’éducation des jeunes filles et à l’art.

Fanny Gribenski est membre du comité de lecture de la revue en ligne Transposition – Musique 
et sciences sociales et violoncelliste au sein du quatuor à cordes Octopus avec lequel elle se 
produit régulièrement en concert.

Cofondateur et directeur de publication de la revue électronique Transposition – Musique et 
sciences sociales, Étienne Jardin est aujourd’hui responsable scientifique des publications 
et des colloques au Palazzetto Bru Zane – Centre de musique romantique française. Il a 
publié Archives du concert et participé au titre Le Concerto pour piano français à l’épreuve des 
modernités, tous deux parus dans la collection “Palazzetto Bru Zane/Actes Sud” en 2015.

Ce que dit la musique
Hermione Quinet 
Nouvelle édition présentée et commentée par Fanny Gribenski et Étienne Jardin
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Biographie, essai, dérive dans l’histoire d’un groupe sans pareil et tentative de com-
prendre ce qu’était le phénomène “Velvet”, cet ouvrage suit la constellation du Vel-
vet Underground depuis ses origines, bien avant qu’il n’existe, dans le New York du 
début des années 1960 où tout était possible, du minimalisme au cinéma expérimen-
tal et jusqu’à Warhol. Un New York d’appartements squattés à plusieurs, avec des 
souris, des drogues et des guitares. Le Velvet Underground est parti de là, a enregis-
tré des albums qui ont chacun changé l’idée du rock, qui sont ici suivis à la trace, 
de l’enregistrement à l’effet produit par la musique, sur les auditeurs de l’époque et 
sur nous, aussi, aujourd’hui. Le livre explore également ce que le Velvet est devenu 
après sa dissolution : un groupe de légende et, surtout, un groupe toujours vivant, 
mystérieux et inépuisable.

Rédacteur en chef “culture” du magazine Grazia, collaborateur des Cahiers du cinéma, 
Philippe Azoury a également écrit pour Libération, Vogue ou Les Inrockuptibles. Il est l’auteur 
de plusieurs ouvrages, dont Fantômas, style moderne (Centre Pompidou-Yellow Now, 2002) 
et Cocteau et le cinéma : désordres (Centre Pompidou-Cahiers du cinéma, 2003) coécrits avec 
Jean-Marc Lalanne, et Philippe Garrel, en substance (Capricci, 2013).

Après avoir été directeur éditorial des éditions digitales du groupe Condé Nast (GQ, Vogue, 
Glamour…), reporter aux Inrockuptibles, ou rédacteur en chef d’Obsession, le mensuel du 
Nouvel Observateur, Joseph Ghosn, né au Liban en 1971, est directeur de la rédaction 
de Grazia. Musicien à ses heures, il a notamment publié une biographie de Nino Ferrer 
(Calmann-Lévy, 2005), ainsi que des essais sur le compositeur La Monte Young (Le Mot et le 
Reste, 2010) et sur Sun Ra (Le Mot et le Reste, 2014).

Cet ouvrage est publié en lien avec l’exposition qui se tiendra du 30 mars au 21 août 2016 à la 
Philharmonie de Paris.

The Velvet Underground 
collection “actes sud rocks”

Philippe Azoury et Joseph Ghosn

ACTES SUD
LE MÉJAN,  
PLACE NINA-BERBEROVA 
BP 90038, 13633 ARLES CEDEX 
TÉL. 04 90 49 86 91 
FAX. 04 90 96 95 25  
& 18, RUE SÉGUIER, 75006 PARIS 
TÉL. 01 55 42 63 00  
FAX. 01 55 42 63 01

25

Relations presse : 
CHARLOTTE MAGNÉ
Tél. : 01 55 42 63 08
c.magne@actes-sud.fr

Rappel.
Groupes pop à mèches (1979-1984)
isbn : 978-2-330-04797-9
prix : 16,90 euros

David Bowie
isbn : 978-2-330-04798-6
prix : 14,80 euros

      



musique

Erik Satie (1866-1925) est l’auteur de quelques œuvres majeures, les Gnossiennes, les 
Gymnopédies, ou Parade. Il a pourtant le premier ouvert une voie nouvelle en dehors 
de tout romantisme. Après avoir trouvé dans de courtes pièces pour piano une sim-
plicité radicale qui annonce l’épure d’un certain XXe siècle, Satie s’enfonce dans les 
mystères de l’ésotérisme, vu comme un terrain d’expérimentation, puis disparaît à 
Arcueil. Récupéré par Ravel, cherchant une esthétique hors de l’influence de son ami 
Debussy, il devient progressivement, à partir des années 1910 et jusqu’à sa mort, un 
chef de file de la modernité, compagnon de route de Picasso, Picabia, Cocteau, Tzara 
ou Duchamp. Créateur d’une musique transparente dont il s’absente, Satie est le pre-
mier compositeur qui sort de l’histoire de la musique pour devenir un mythe errant 
sans identité propre. En dehors du temps, sa musique ne vieillit pas et demeure 
comme sa vie un mystère inaltérable, évoqué ici au miroir du monde contemporain 
qu’il reflète déjà.
Comme tous les volumes de la collection “Classica”, cet Erik Satie est enrichi d’une 
chronologie, d’une bibliographie, d’une discographie et d’un index.

Romaric Gergorin est critique littéraire et musical dans la presse généraliste depuis vingt ans. 
Il a collaboré notamment pour Le Monde des livres, Le Nouvel Observateur, Les Inrockuptibles, 
Paris Match, L’Événement du jeudi. Il chronique actuellement la musique contemporaine pour 
Classica.

Erik Satie 
collection “classica”

Romaric Gergorin
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“Je suis un compositeur, un écrivain et un homme de communication canadien, qui joue du 
piano à ses moments perdus.”
Glenn Gould

Au-delà de la reconnaissance planétaire de son interprétation des Variations Goldberg, 
tout le monde – ou presque – aujourd’hui connaît le pianiste Glenn Gould (1932-
1982). Plus de cinquante ans après avoir quitté le champ du concert et plus de trente 
ans après sa mort, lui, qui ne goûtait guère l’hystérie médiatique, est plus célèbre que 
tous les champions du genre, exceptés Karajan ou Callas peut-être. On lui voue un 
véritable culte, sous des formes innombrables (articles, films, émissions, livres, col-
loques…). On publie sa correspondance, on visite ses lieux de vie, une association des 
amis de Glenn Gould est présente dans une quarantaine de pays, il existe un musée 
Gould, une fondation Gould, un prix Gould… “Je crois que la compétition, plus que 
l’argent, est la source de tous les maux”, affirmait-il…
Il reste que Gould fut le premier musicien à donner à l’enregistrement une véri-
table dimension philosophique, très loin des mirages éphémères de la carrière. Fina-
lement, son message est passé, quoi qu’il en soit du tohu-bohu des légendes : sans 
rien concéder à son idéal de communication, il est parvenu comme aucun autre à 
faire communier des auditeurs lointains autour d’un même idéal de transmission et 
de pureté.
Comme tous les volumes de la collection “Classica”, ce Glenn Gould est enrichi d’une 
chronologie, d’une bibliographie, d’une discographie et d’un index.

Écrivain, poète, éditeur et organisateur de festivals, Jean-Yves Clément est l’auteur de 
plusieurs ouvrages, dont Les Deux Âmes de Frédéric Chopin (Presses de la Renaissance, 2010), 
Franz Liszt ou la Dispersion magnifique (Actes Sud, 2011), Alexandre Scriabine ou l’Ivresse des 
sphères (Actes Sud, 2015), Le Chant de toi (Le Cherche-Midi, 2012) et un recueil d’aphorismes, 
De l’aube à midi (Le Passeur, 2013).

Glenn Gould 
ou le piano de l’esprit 
collection “classica”

Jean-Yves Clément
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bande dessinée

Second opus des aventures de Pelote dans la fumée. L’hiver sera long, le printemps 
sera-t-il radieux ?
Miroslav Sekulic-Struja avec son pinceau à trois poils brossait, dans le premier volume 
de Pelote dans la fumée. I. L’été/L’automne, un monde entre Ettore Scola et Liberatore, 
Fellini et le Douanier Rousseau. Une fable en miniature de l’enfance féroce dans un 
orphelinat imaginaire, hors d’âge, qui abrite des enfants en guerre contre les clans voi-
sins, des enfants qui ont tatoué sur le corps tout le passé des Balkans. Ses héros, Pelote, 
sa sœur Sandale et Bourdon – pensionnaires de cet orphelinat – se souvenaient sans 
plaisir de ce passé récent. Enfants des rues, prostituées, cirque ambulant, tous pui-
saient leur énergie dans une mer bleue pétrole, dans les couchers de soleil des tableaux 
naïfs de l’Europe de l’Est.
Dans ce second volume, Miroslav Sekulic-Struja se concentre, cette fois, sur l’intimité 
de la famille de Pelote et Sandale, que la mère vient récupérer à l’orphelinat. Elle a 
trouvé un autre homme – moins pauvre cette fois – et, ensemble, ils vont essayer de 
commencer une nouvelle vie dans une grande maison. Pelote et sa sœur s’accom-
modent plus ou moins de cette situation jusqu’à ce que la mère tombe malade et que 
le beau-père les ramène à l’orphelinat durant un rude hiver qui déroule son grand tapis 
blanc sur le lit de poussière des sorties d’usines.

Né à Rijeka (Croatie) en 1976, Miroslav Sekulic-Struja est peintre, mais sa curiosité le pousse 
vers d’autres disciplines comme la bande dessinée ou le cinéma d’animation. En 2010, il est le 
lauréat concours des Jeunes Talents du festival d’Angoulême, avec L’homme qui acheta un 
sourire. Il évolue dans un univers poétique avec un dessin très précis. Chez lui, chaque petit 
détail contribue à la construction du récit. Sa technique (notamment l’utilisation de la couleur 
directe) et son sens de la narration lui confèrent un style très personnel au grand potentiel. En 
2012, il a réalisé une fresque murale à la Rotonde à Paris, à l’occasion de l’année de la Croatie 
en France. Pelote dans la fumée. I. L’été/L’automne a reçu le Prix BD de Montreuil en 2015. Durant 
l’année 2015-2016, Miroslav Sekulic sera en résidence à la Maison des auteurs d’Angoulême. 

Pelote dans la fumée 
II. L’hiver/Le printemps

Miroslav Sekulic-Struja
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bande dessinée

Après le succès de la trilogie Rosalie Blum, Camille Jourdy revient avec un vaudeville 
familial haut en couleur.
Juliette laisse un temps sa vie de côté et rentre au pays retrouver un père à la mémoire 
vacillante, une mère “artiste” et une sœur, mater familias exemplaire, qui cache un 
amant dans le placard.
Juliette a dans sa valise un nœud à défaire. Des nœuds, il y en a tout autant dans la vie 
de Polux, et lorsque le hasard fera croiser leurs chemins, ils tenteront, tous les deux, 
avec de l’huile de coude, de décoller le papier peint fleuri de leur mélancolie.
Dans ce nouveau grand roman de famille, Camille Jourdy brosse le portrait de per-
sonnages solitaires, errant dans les ruelles des petites villes qu’elle connaît bien. Son 
dessin inspecte les lieux, fouille dans les armoires, fait frétiller les arbres, mais sait 
aussi faire claquer les portes, lancer les fléchettes et réveiller les fantômes. Camille 
Jourdy mélange avec brio les genres, depuis le roman de l’intime jusqu’au vaudeville 
burlesque.

Camille Jourdy a grandi dans le Jura, à Dole. Elle écrit et illustre son premier livre, Une araignée, 
des tagliatelles et au lit, tu parles d’une vie ! (Drozophile/Quiquandquoi, 2004), alors qu’elle est 
encore étudiante à l’École des beaux-arts d’Épinal. Elle rejoint ensuite l’École des arts décoratifs 
de Strasbourg. Après son diplôme, en 2005, elle s’installe à Lyon, où elle vit aujourd’hui. Après 
le succès de la trilogie Rosalie Blum (Actes Sud BD – prix RTL 2009 et Fauve révélation, 
Angoulême 2010), qui sera portée à l’écran par Julien Rappeneau au premier trimestre 2016, elle 
continue à peaufiner en littérature jeunesse (Milan, Albin Michel…) son style délicat et si 
séduisant. 

Juliette
Camille Jourdy
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